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EDITO  
Je vous présente tous mes vœux de bonne année pour 2020, au nom du Conseil d'Administration  
de notre association. 
La politique gouvernementale, en matière de santé et de handicap, connaît des difficul-
tés importantes, dans un contexte général préoccupant ; notre département présente un déficit de 
professionnels de santé important, en libéral, à l'Hôpital voire dans le médico-social, une perma-
nence des soins défectueuse, … et par  voie de conséquence, un accompagnement insuffisant des 
personnes vivant avec un handicap. 
Et ce, malgré les actions entreprises par l'Agence Régionale de Santé, pour développer les mai-
sons de santé, les coordinations d'acteurs, les outils numériques, la télémédecine dans toutes les 
structures, … et tenter ainsi de remédier en partie aux problèmes de la ruralité et d'atténuer le 
sentiment d'iniquité qui prévaut à l'encontre des villes et de la métropole bordelaise. 
Il convient d'augmenter significativement les bas salaires, des aides à domicile, des aides soi-
gnantes, des infirmières, ... pour pouvoir les garder dans le système et en recruter d'autres. Plutôt 
que de faire l'amer constat de les voir abandonner ou fuir à l'étranger  pour certaines. De redon-
ner un sens à leur travail noble et privilégier l'humain à la rentabilité financière. Enfin, de doter 
les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires de budgets indexés sur l'inflation. Et 
ceci, au nom de la SOLIDARITE !  
En matière d'autisme, la création d'un Groupement d'Entraide Mutuelle pour 20 adultes Asper-
ger, sans déficience mentale voire légère, constitue une avancée pour ce public ; de même, pour 
la création d'une Plateforme de coordination et d'orientation pour les enfants de 0/6 ans qui amé-
liore légèrement l'offre et l'accompagnement. Malheureusement, les financements engendrés par 
l'ouverture de ces deux dispositifs sont insignifiants, en comparaison des crédits non dépensés, à 
l'issue du 3ème Plan autisme de 2013-2017, de l'ordre de 40%. 
Nous ne sommes pas contents et nous approuvons la déclaration du collectif des associations 
nationales, publiée à la suite de la sortie du film Hors Normes que nous avons bien aimé. 
Une politique en trompe l'œil ! 
                                                                                Jean-Marie BAUDOIN 
                                Président d’Autisme Deux-Sèvres 

A noter  
dans vos agendas ► 
 

« Le bal des pompiers » sera donné au 
théâtre Jean Richard de Niort, le 
 

 dimanche 26 avril 2020 à 15h 
 
C’est un spectacle tendre, sensible, 
drôle, … bien rendu par Laurent Sa-
vard, comédien professionnel et papa 
d'un adolescent autiste.  
 
Tarif unique : 10 euros 
Tarif adhérents Autisme 79 : 5 euros 
 
Règlement en ligne sur le site Helloas-
so. Ouverture de la billetterie prochai-
nement. 
 

Possibilité de régler par chèque à Au-
tisme Deux-Sèvres - 23 rue Noire - 
79000 Niort 
 
 

Renseignements :  
deuxsevres@autisme-
poitoucharentes.fr 
 

ou 07 68 35 66 23 
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Les soirées 3D 
Les soirées 3D (Discuter, Dîner à Dix neuf heures) 
ont repris en septembre 2019 et se poursuivent en 
2020 le 3ème jeudi du mois dans la salle mise à 
notre disposition par le paysagiste Francis Pillet 
(241 rue du Maréchal Leclerc à Niort). 
Il s’agit d’un moment de partage entre parents d’en-
fants  avec autisme, où chacun peut évoquer ses 
épreuves, ses questionnements ou ses joies dans un 
climat de confiance, de respect et d’écoute bienveil-
lante. 
Au début de chaque séance, en fonction de la de-
mande des participants, il est proposé d’échanger 
sur un thème autour de la problématique de l’au-
tisme ou d’évoquer les préoccupations du moment. 
Marjorie et moi poursuivons l’animation de ce 
groupe de parole avec la supervision de Madame 
BOMBAIL du Cabinet « Des maux vers les mots ».  
Les prochaines soirées 3D auront lieu les 20 février, 19 mars, 16 avril, le 14 mai (le 3ème jeudi tombe le jour de l’Ascension). 
Le 18 juin nous nous retrouverons dans un restaurant niortais pour clôturer le semestre avant l’interruption estivale.  
 

Renseignements : deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr                                                                            Danielle FACHAN 

Participation à Pic’Assos 
Aux côtés du CEM, de DFD 79 et de l’ALEPAN, nous avons participé, le 14 septembre dernier, à la journée des associations 
niortaises Pic’Assos. Jean-Marie BAUDOIN et Sylvie ZUNTINI ont été présents toute la journée pour accueillir le public intéres-
sé. 
Les bourrasques de vent qui balayaient la rue Victor Hugo de Niort ont quelque peu perturbé l'exposition de nos documents mais 
en rien diminué  notre entrain. 
Néanmoins, cette fois comme d'habitude, cela a été l'occasion de revoir des connaissances, de toucher des parents en difficulté et 
de leur proposer éventuellement quelques pistes. 

Vie de l’association  

L’Assemblée Générale d’Autisme Deux-Sèvres se déroulera  
le Samedi 7 mars 2020 à 14 h 

à la Maison des Associations, 12 Rue Joseph Cugnot à Niort 
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Une fête de Noël… magique ! 
Comme chaque année, les enfants de l'ALEPAN (Association 
de Loisirs Educatifs pour Personnes avec Autisme dans le 
Niortais) et d'Autisme Deux-Sèvres ont fêté Noël, le 14 dé-
cembre, à la salle du Centre Socio-Culturel de Saint Florent à 
Niort. 
A 15 heures, ils ont apprécié le spectacle de Ludovik le Magi-
cien, spectacle interactif de qualité ; celui-ci a su les captiver 
et les faire réagir tout au long de sa performance. 
A 16 heures, l'arrivée du Père Noël et un goûter, ont clôturé 
cet après-midi réussi ! 

Merci à l’atelier Cartonnage ! 
 

Le samedi 16 novembre 2019,  au Centre Socioculturel de Champclairot 
de Niort, les membres de l'Atelier Cartonnage ont présenté une  belle ex-
position-vente de leurs réalisations, dans le hall d'accueil, au profit de 
notre association. Le visiteur avait l'embarras du choix au niveau des 
créations, à usages multiples ► 

◄ Le jeudi 9 janvier 2020, des membres d'Au-
tisme 79 (la famille MAYMAUD au grand 
complet, Danielle FACHAN et Ghislaine 
BAUDOIN) ont rendu visite aux membres de 
cet atelier pour les remercier de leur générosité 
et partager, autour d'une galette des rois, de 
quelques macarons et d'un verre de cidre, ces 
instants d'amitié. 
Cette action a permis un don qui sera bien utile 
à l'association.  
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La France en bleu 
Comme chaque année, dans le cadre de la Journée Internationale dédiée à l'autisme, le 2 avril 2020, nous participerons à 
l'opération "La France en bleu" ; celle-ci consiste à faire éclairer en bleu, couleur de l'autisme, un monument ou une 
structure médico-sociale, ... cette nuit-là. 
Seule contrainte, nous faire parvenir une photo dudit 
édifice pour la publier sur notre site, notre page Face-
book et sur le prochain bulletin. 
Nous allons interpeller les autorités territoriales 
(mairies, ...) et les structures. 
Dans un premier temps, pour les informer et solliciter 
une promesse d'engagement de leur part. Et suivre le 
dossier . 
Cette année, nous rencontrerons, peut-être, une difficul-
té avec les élections municipales. 
Vous pouvez nous aider à rendre cette campagne de 
sensibilisation plus conséquente en vous impliquant si 
votre commune ne participe pas à cette opération. Il 
suffit de nous contacter  pour avoir le dossier (05 49 24 
14 87 ou  07 68 35 66 23). Souvent, ces initiatives sont 
mieux perçues par les élus. Ainsi nous pourrons amplifier ce mouvement à savoir de 23 monuments éclairés, l'an dernier, 
pour le département (ci-dessus la mairie de Moncoutant le 2 avril 2019). 

Groupe de Travail du suivi de scolarisation (ARS/Education Nationale) 
Suite à la suspension du Directeur Académique des Services de l'Education Nationale (DASEN) des Deux Sèvres, en 
novembre 2019, à notre grande surprise, avec lequel nous avions bien avancé sur le chemin de l'autisme, la réunion aca-
démique prévue le 3 décembre a été annulée. 
L'arrivée du nouveau DASEN intérimaire, M. Arnaud LECLERC remet la "machine" en marche ; une réunion est pro-
grammée, début février 2020, pour faire le bilan de la rentrée 2019 et se projeter pour la rentrée prochaine 2020. 
La transformation du système de santé  et 
son corollaire, au niveau de l'école, ne se 
passe pas si aisément que le ministère le 
prétend. 
Nous voulons un état clair de la situation. 
Nous serons très vigilants. 
En matière d'autisme, nous  sommes con-
frontés à des problèmes de sorties d'U-
LIS, de listes d'attente pour y entrer, 
comme en IME pour les plus fragiles, 
d'amendements Creton (adultes en IME / 
IMPRO), un véritable échec de cette poli-
tique. 
Nous solliciterons une réunion spécifique 
pour les enfants autistes. 
 
              DSDEN des Deux-Sèvres ► 

SUPER U : "deux heures calmes" pour 
recevoir les personnes autistes 

  
La direction générale a décidé d'aller vers la généralisation de cette 
action qui a vu son point de départ à Vierzon où une association locale 
et un responsable de magasin ont construit cette réponse pour que les 
personnes TSA qui ont des particularités sensorielles notamment une 
sensibilité exacerbée au bruit et à la lumière  soient reçues au mieux le 
mardi entre 13 h 30 et 15 h 30 dans les magasins du Groupe, en bais-
sant l'intensité lumineuse et l'ambiance  sonore. 
Une initiative intéressante qui démarre seulement, sur laquelle nous 
reviendrons dans notre prochain journal. 
 
◄ Photo Ouest France 
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Actualités de l’autisme 

Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) du CRA de Poitiers 
Le CRA a convoqué cette instance consultative au CEAA de Niort le lundi 25 novembre 2019. 
Après un tour de table, le directeur du CRA a présenté les missions du Comité d’Orientation Stratégique. 
Celui-ci contribue par ses avis et ses propositions à la participation de l’action du CRA, au respect des droits des usagers et à 
l’exercice des missions du CRA. A ce titre, il émet un avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant l’activité et 
le fonctionnement du CRA, ... 
 

Il a été procédé à l’élection de la présidence du COS (président et vice-
président). Les résultats du vote sont : 

• Présidente : Françoise BASTIER, notre présidente régionale (URAFPC) 

• Vice-présidente : Maryse MALIGNE, formatrice IRTS 
 

Elus d'Autisme Deux-Sèvres : Jean-Marie BAUDOIN, Frédérique BUFFET,                    
                                          Daniel MAYMAUD   
Elue de l'ALEPAN : Sophie CONDAC-PIGNON 
 

Les sujets du moment ont été évoqués :  

• Création des plateformes TND (0/7 ans) 

• Diagnostic des enfants/ados de plus de 6 ans 

• Création d’un cahier de suivi 
 

La prochaine réunion du COS est prévue en mars. Elle sera dirigée par Mme Françoise BASTIER. 
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Plateforme d'orientation et de coordination (TND) pour les enfants de 
moins de 7 ans  
Depuis notre article dans le journal précédent, rien de très significatif. L'ARS a débloqué 25 000 euros en novembre 
pour qu'un professionnel recruté par le Groupement Pluriel APAJH /PEP 79/16 puisse démarrer le travail, début 2020, à 
savoir de trouver les libéraux susceptibles de s'inscrire dans ce projet, selon la directive interministérielle du 19 juillet 
2019. 

PCPE TSA (Pôle de Compétence des Prestations Externalisées) 
La directrice de l'IME de Niort et la coordinatrice ont fait la synthèse du dispositif en ce début d'année. 
L'équipe est constituée d’une coordinatrice opérationnelle (0,4ETP) et d’une secrétaire (0,2 ETP) 
 

Les critères d'admissibilité sont :  
• être domicilié ou être actif (scolarité, activité professionnelle) 
• accueilli dans un établissement ou service du 79 
• avoir un diagnostic de TSA ou une suspicion de TSA en cours de diagnostic ; dans ce cas, l'accompagnement peut 

néanmoins commencer, la notification de la MDPH intervenant plus tard. Cette souplesse bénéficie à l'usager. 
 

L'accompagnement est proposé aux enfants et adultes porteurs de TSA, ainsi qu’aux familles ou aidants (guidance pa-
rentale, ...). Les professionnels sollicités sont les intervenants éducatifs, les éducateurs spécialisés, ... 
Le projet proposé est construit, avec la famille, par rapport aux besoins de l'enfant. Il peut nécessiter une intervention 
individualisée pour un cas simple, voire plusieurs interventions dans un cas complexe, ce qui exige une coordination 
d'une pluralité de professionnels libéraux. 
Remarque : Le PCPE TSA a fait le choix des professionnels libéraux et non des établissements, ces derniers souffrant 
déjà d'un manque de professionnels. 
 

Les bénéficiaires de PCPE sont 54 dont 5 dans le cadre du RAPT (Réponse Accompagnée Pour Tous), cas complexes. 
Les adultes n'utilisent pas PCPE ; peut-être, par manque d'information. 
Remarque :10 enfants/adolescents sont sortis du dispositif pour intégrer un établissement médico-social. 
Le PCPE a vocation à prévenir les ruptures de parcours. 
 

En ce qui concerne la formation, certains professionnels sont formés plus ou moins aux TSA. 10 professionnels ne sont 
pas formés. La formation est difficile à mettre en place, compte tenu de la diversité des métiers. 
La mise en place de la plateforme TND pourrait solutionner le problème par une formation commune.  
 

Réseau des prestataires : 

•42 professionnels (dont 17 dans le 17 et dans le 49), intervenants éducatifs, éducateurs spécialisés, psychomotriciens, 
ergothérapeutes, psychologues, ...  

• 33 professionnels sur 42 ont passé une convention avec PCPE  
 

 Le financement du PCPE TSA : son budget est de 150 000 euros par an. 
 

En conclusion, le PCPE répond du mieux possible aux besoins des enfants. Il est impacté par un manque de profession-
nels dans le 79, notamment pour faire les évaluations fonctionnelles . La coordination paraît insuffisante. 
Néanmoins, il a atteint sa vitesse de croisière et ne semble pas en difficulté financière comme nous l'avions cru un mo-
ment. 
Le PCPE TSA va être indispensable dans l'accompagnement de la Plateforme TND pour les enfants de moins de 7 ans 
mais ça, c'est une autre histoire que nous verrons le moment utile. 

Ouverture du GEM TSA  
Le 17 décembre dernier, s’ouvrait le GEM (Groupe 
d’Entraide Mutuelle) pour les 
personnes autistes. Ce disposi-
tif, géré par l’UDAF, est un 
lieu d’accueil organisé par et 
pour ses membres. Nous 
avons transmis l’information 
aux familles de notre associa-
tion, à des jeunes qui pour-
raient être intéressés. 

Dispositif Emploi Accompagné (DEA) - spécialisation Autisme  
Dans notre département, ce dispositif est porté par UGECAM - Les Ter-
rasses de Niort avec la plupart des associations gestionnaires partenaires 
(ADAPEI, APF, UDAF, EPCN, GPA79/16), des structures sanitaires 
(IME de Villaine), des services du Centre Hospitalier de Niort (Centre 
Ressource de Réhabilitation sociale, CREPSY), des services (Pôle Em-
ploi, Cap Emploi, ...), la MDPH et Autisme 79. 
Nous avons participé à l'appel à candidature avec spécialisation autisme, lancé par l'ARS NA que le DEA 79 a 
rencontré le 5 décembre.  A ce jour, aucune réponse n'a été reçue comme dans les départements voisins.  

GEM TSA  
 

49 Rue de Fontenay - 79000 NIORT 
 

Tel : 06 22 98 17 12    
 

Mail : gemtsa@udaf79.asso.fr 
 
 

Du mardi au vendredi : 10h00-12h30 et 14h00-18h00  
Samedis et Dimanches selon programme 
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Film : « Hors Normes » 
Réalisateurs : Olivier Nakache et Eric Tolédano 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et ado-
lescents autistes. 
Au sein de leurs associations complémentaires, ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles de la banlieue parisienne pour encadrer ces cas qualifiés d’hyper 
complexes dont aucune institution ne veut. 
Bruno (qui ne sait pas dire non) les recueille en grand nombre dans des locaux exi-
gus, bruyants, inadaptés, d’un autre âge, … A tel point que l’Agence Régionale de 
la Santé (ARS) d’Ile de France a diligenté une enquête de l’IGAS (Inspection Gé-
nérale de l’Assurance Maladie) pour se prononcer sur une éventuelle fermeture de 
la structure. 
Une comédie dramatique, pleine de tendresse, de drôlerie, de tension du début à la 
fin, avec des dialogues ciselés, servie par des comédiens extraordinaires : Vincent 
Cassel, Reda Kateb, … 
Un film à voir absolument, d’un humanisme sans angélisme ! 
 

Communiqué – Collectif Autisme 

Paris, le 7 novembre 2019 
Nous, associations représentant les personnes autistes et leurs familles, membres du collectif autisme «remercions» 
les réalisateurs du film «Hors Normes» car ils portent à l’écran ce que nous dénonçons depuis des années et notam-
ment la situation dramatique des personnes les plus vulnérables, celles qui ont les troubles les plus sévères et néces-
sitent un encadrement 24h sur 24. Nous avions fait pendant la concertation préalable à la stratégie autisme l’ana-
lyse de leur situation : 

• Pas de repérage, pas de diagnostic, pas d’accès aux soins 

• Pas de plan prévisionnel de création de places 

• L’augmentation des départs en Belgique  

• Des Etablissements et Services sous dotés, en termes d’encadrement, de formation 

• Des listes d’attente dans tous les Etablissements et Services quel que soit l’âge 

• Des centaines de personnes sans réponse à leur orientation Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) 

• Des adultes maintenus dans des structures pour enfants au titre de l’amendement Creton 

• L’isolement des familles et des personnes elles-mêmes 
Malgré nos alertes en amont de la concertation et lors de la concertation, sur l’urgence de répondre à ces concitoyens ou-
bliés, les pouvoirs publics n’ont pas fait le choix d’inscrire dans leur stratégie pour l’autisme au sein des TND les réponses 
correspondant à l’immensité des besoins.  
Les budgets restants du 3ème plan (53 millions d’euros) constituent les seuls moyens donnés pour proposer des solutions, 
soit moins de 1.500 places. 
La société inclusive que nous appelons de nos vœux, ne doit pas être une société qui exclut les personnes autistes avec les 
troubles les plus sévères.  
Nous refusons de continuer à dire aux familles qui subissent discrimination dans l’accès aux soins et exclusion des ser-
vices médico-sociaux, qu’il leur faut attendre 10 ans, dans l’espoir que les prochains gouvernements auront le courage de 
s’engager pour leurs enfants. Sans attendre, nous représentants associatifs, au nom des personnes autistes et leurs familles, 
nous demandons à M. Edouard PHILIPPE, Premier Ministre, Mme Agnès BUZYN, ministre de la santé et des solidarités, 
Mme Sophie CLUZEL, secrétaire d’état aux personnes handicapées, et Mme Claire COMPAGNON, déléguée interminis-
térielle, de mobiliser d’urgence leurs services pour : 

• Demander un audit auprès de toutes les MDPH pour repérer toutes les orientations non suivies d’effet 

• De programmer immédiatement des appels à projets ou des Appel à Manifestation d’Intérêts pour des lieux de vie et 
services adaptés, dans leur taux d’encadrement et leur financement, aux personnes les plus vulnérables, en veillant au 
respect des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) par les associations gestionnaires et en 
concertation avec les territoires (Conseils départementaux) 

• De former des professionnels à la spécificité de l’autisme et des différents programmes d’accompagnement, dans le 
respect des recommandations existantes 

• De valoriser les salariés de première ligne (Aides Médico-Psychologiques (AMP) et AES (Accompagnement Educa-
tif et Social), Aides-soignants, éducateurs) qui travaillent auprès de ces personnes (ce n’est pas un travail comme les 
autres et les salaires sont indignes, compte tenu des exigences de cet accompagnement) : cette situation engendre des 
turn-over et un désengagement des professionnels les plus investis  

• D’avoir une politique de rattrapage de l’offre à mettre en face de l’exil en Belgique 
 

Le Collectif Autisme se donne pour mission prioritaire de défendre la qualité et la spécificité des pratiques de diagnostic 
et d’accompagnement des personnes autistes.  
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À noter  
 

► Autisme 79  
4 étudiants du GEA (Gestion des Entreprises et 
des Administrations), de l’Université de Niort, 
travaillent à leur projet de fin de cycle, sous la 
responsabilité de Marie-Michèle ROUX et  de 
Jean-Marie BAUDOIN. 
Les étudiants sont Evan CANTIN, Théotime 
GEROME, Danie GUYOMARD et Myriam 
TIROUARD. 
 

► URAFPC  
 

► En novembre 2020, conférence sur 
le thème « Autisme et travail » 
Informations à venir sur le site internet. 
 

► Démarche régionale concernant 
les personnes TSA en Amendement 
Creton et les personnes sans solution  
Afin de pouvoir répondre partiellement aux 
besoins des familles qui sont démunies et sans 
solution, nous envisageons de mettre en place 
au niveau du Poitou-Charentes « des séjours de 
répit et de relayage » de manière pérenne. C’est 
une des mesures de la stratégie autisme.  

L’Union Régionale Autisme France Poitou-Charentes (URAFPC) 

Une nouvelle association a rejoint URAFPC ! 
Créée officiellement en mai 2015, l’Association Entre Parent’Aide couvre le 
territoire de la Charente. 
A l’origine de sa création, la volonté de deux femmes, mères de famille d’en-
fants autistes, Blandine FARRELL et Caroline LABAT, respectivement Prési-
dente et Trésorière de la jeune association.  
Du haut de ses cinq années, elle rassemble aujourd’hui de plus en plus de fa-
milles qui résident aux quatre coins de ce département, principalement rural.  
Entre Parent’Aide fait le lien entre les familles d’enfants autistes et TSA. Pour 
rompre avec leur isolement, elle développe de nombreuses rencontres et manifestations qui jalonnent l’ensemble de l’an-
née.  
Sorties culturelles, sportives ou festives font la joie des enfants tout comme de leurs parents.  
D’un baptême de l’air ou d’un tour en karting avec un pilote de Formule 1, rien n’est impossible ! 
Dans un même temps, l’association organise des temps de rencontres, de formations et d’informations destinés à l’en-
semble de ses adhérents, qu’ils soient parents, soutiens de l’association ou professionnels.  
Au cours de ces dernières années, Entre Pa-
rent’Aide a également su développer un solide 
réseau avec les partenaires institutionnels du dé-
partement et créer des liens forts avec de nom-
breuses associations.  
Aujourd’hui, elle fait partie de la grande famille 

d’Autisme France. 
 

Présidente : Blandine FARRELL 
Vice-présidente : Emilie GLUARD 
Trésorière : Caroline LABAT 
Secrétaire : Zohra ZAÏDI 
 

Pour nous joindre et pour nous rejoindre :  
 Entre Parent’Aide – Maison des Associations  
2 place de Bourgines – 16000 Angoulême  
 Mail : contact@entreparentaide.fr  
Site internet : www.entreparentaide.fr  

 
Informations utiles pour l’aide au diagnostic 
et à la prise en charge des personnes autistes  

(en appui aux médecins et centres hospitaliers  
de proximité)  

 

Centre d'Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP)  

pour les 0-6 ans à NIORT - Tél : 05 49 09 79 60  
 

Centre Psychothérapique pour enfants et 
adolescents (CMPEA) à NIORT  

Tél : 05 49 78 38 10 pour le secrétariat 0-12 ans  
Tél : 05 49 78 38 26 pour le secrétariat 12-18 ans  

 

UMPEA Nord Deux-Sèvres (CMP)  
pour les 0-18 ans à BRESSUIRE et THOUARS  

Tél : 05 49 65 07 81  
 

Centre Expertise Autisme Adultes (CEAA)  
Centre Hospitalier de NIORT  

Tél : 05 49 78 38 00  
 

Centre de Ressources Autisme (CRA)  
Centre Hospitalier de POITIERS  

Tél : 05 49 44 57 59 - Internet : www.cra-pc.fr  
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Contrat de Protection Juridique Autisme France (inclus dans l'adhésion) 
Autisme France a souscrit auprès de CFDP Assurances un contrat d’assurance de groupe de protection juridique de particuliers 
pour le compte de ses adhérents. 
 

Ce contrat permet à chaque adhérent de bénéficier dès la date de son adhésion, pour lui-même et pour ses enfants ou parents souf-
frant de Troubles du  Spectre de l’Autisme : 
          - d’une protection juridique offrant des garanties classiques               
          - d’une protection juridique offrant des garanties adaptées à la protection des personnes autistes ou TSA 
 Cfdp Assurances, spécialiste de l’accompagnement juridique, pourra vous informer, vous assister sur le plan amiable pour la dé-
fense de vos intérêts et prendre en charge les honoraires de votre avocat en cas de procédure judiciaire. 
 

N’attendez pas d’être en situation de litige pour adhérer à Autisme France et bénéficier de la protection 
juridique de CFDP Assurances. Comme tout contrat d’assurance, la protection juridique Autisme France 
ne peut en effet, pas prendre en charge les litiges déjà initiés ou pressentis de façon certaine, avant la date 
d’adhésion de l’assuré. 

Adhérer à Autisme France, pourquoi 
c’est important ?  
 

L’adhésion à Autisme France (48 euros avec la protection juridique 
spécialisée), est séparée de l’adhésion à Autisme 79. Notre représen-
tation nationale est complémentaire et essentielle pour nos actions et 
avancées locales. 
Autisme France est une association nationale créée en 1989 et com-
posée essentiellement de bénévoles. Elle agit pour que chaque per-
sonne autiste puisse avoir un diagnostic le plus précoce possible et un 
accompagnement conforme aux recommandations de bonnes pra-
tiques de la HAS et de l’ANESM. 
Les TSA concernent au minimum 600 000 personnes en France, ma-
joritairement sans diagnostic surtout si ce sont des adultes. 
 

En adhérant à Autisme France : 
• Vous montrez que les TSA constituent un problème majeur de 

santé publique. 
• Vous donnez encore plus de poids à notre association nationale et 

lui permettez de renforcer sa représentation au niveau local, régio-
nal et national. 

• Vous nous donnez les moyens de travailler encore plus pour dé-
fendre les droits des personnes TSA et leurs familles : brochures 
d’information, développement du service juridique. 

 
Toutes les informations concernant cette adhésion sont sur le site in-
ternet d’Autisme France en suivant ce lien :  

http://www.autisme-france.fr/offres/
doc_inline_src/577/Adhesion_AF_2019.pdf 
 
Avec l’adhésion, vous recevez la revue « La lettre d’Autisme 
France » (ci-contre la couverture de la revue de novembre 2019), ain-
si que la newsletter. 

Autisme France  

Pour contacter Autisme France : contact@autisme-france.fr  
Par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 15h30 - tél : 04 93 46 01 77  

L’Assemblée Générale  
d’Autisme France  

aura lieu  
le samedi 16 mai 2020  

à Paris 
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Actualités du handicap 

Plan Santé Deux-Sèvres 2018 - 2023 
Ce document est la déclinaison du Plan Régional de Santé de La Nouvelle Aquitaine. 
Compte tenu de ce travail synthétique conséquent, nous avons extrait 2 des 10 actions prioritaires relatives à la prise en charge à 
domicile et à l'inclusion des Personnes vivant avec Handicap.  
 Si vous souhaitez le consulter dans sa totalité, suivez le lien : 
 https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2019-11/PTS_Fiche_3volets_79.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Sèvre Environnement" est membre de 
notre Conseil Territorial de Santé du 79, 
en la personne de Jean-Claude BRIAN-
CEAU. 
Compte tenu de l'importance de la San-
té Environnementale, nous vous incitons 
fortement à venir à l'une de ces confé-
rences. 
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Le Guichet d’accueil et d’accompagnement des 
Réclamations en Santé (GRS)  
 

Enfin ! Deux ans de travail de notre Conseil Territorial de Santé (CTS79) pour abou-
tir au lancement du GRS, ce 20 janvier 2020, dans les locaux de l'UDAF 79. 
Notre CTS 79 pilote ce dispositif expérimental sur 5 ans, porté par l'UDAF et finan-
cé par l'ARS. 
L'équipe du GRS 79, une cheffe de projet et sa secrétaire, ont préparé au travers de 
comités de pilotage, sa montée en puissance. 
 

Ses missions : écouter, informer, orienter la plainte de l'usager vers le dispositif de 
décision et veiller à ce qu'il ait une réponse ; le GRS doit jouer exclusivement un rôle 
de facilitateur. De plus, il fait avec l'usager et non à sa place, sauf cas exceptionnel. 
 Il suffit de téléphoner au GRS dont le siège se situe à l'UDAF 79 à Niort ; des per-
manences sont prévues à Bressuire, Thouars, Parthenay, Saint-Maixent, Melle.  
Dix bénévoles les animeront. 
Vous ne savez pas où acheminer votre plainte ; vous n'avez pas reçu de réponse, … 
Alors téléphonez au GRS, il vous aidera dans votre démarche. 

 
 
 

GRS 79  
Guichet d’accueil et d’accompagnement  

des Réclamations en Santé  
UDAF des Deux-Sèvres  
171, avenue de Nantes  
79025 NIORT Cedex  
grs@udaf79.asso.fr  

www.grs79.org  
.  
 

 05 49 04 76 38  
Service gratuit  

Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 17h00  

Permanences et rendez-vous sur le 
département 

Le Contrat Territorial de Santé Mentale (CTSM) 
Ce CTSM nous a mobilisés deux ans ; il contient le Plan Territorial de Santé Mentale, avec en préambule, un diagnostic 
territorial qui ont été validés par l'ARS Nouvelle Aquitaine en mars dernier 2019 et les 11 fiches-actions qui en découlent 
adoptés par le CTS, le 5 décembre 2019. 
Les maladies psychiques constituent l'essentiel des fiches ; l'Autisme est abordé chez les enfants (0/ 6ans), les ados et les 
jeunes adultes (12/25 ans) et les adultes comme public spécifique de ces tranches d'âges. 
Ce CTSM est valable 5 ans et sert de feuille de route à l'ARS. 

Parcours des aînés en Deux Sèvres :  
des actions de prévention à l'accompagnement des situations complexes avec une 
extension aux personnes handicapées de 60 ans 
Le Plan PAERPA (Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie) pour les personnes âgées de plus de 75 ans  est ex-
périmenté depuis trois ans, dans le 79 ainsi que sur deux autres territoires de la Nouvelle Aquitaine, avec des financements 
ARS (Réseau, MAIA, PAERPA) et Conseil Départemental (pour les CLIC : Centre Local Information et de Coordination) 
à la grande satisfaction des usagers. 
L'entrée pour tous les usagers se fait par le CLIC (téléphone usagers et familles : 05 49 06 63 63) qui écoute, informe, 
oriente pour les cas complexes vers la Coordination Territoriale d'Appui (CTA) portées par les Associations Gérontolo-
giques du Nord et du Sud 79 qui détermine le plan personnalisé de santé et coordonne l'ensemble des professionnels dé-
diés, autour du médecin généraliste ;  l'ensemble des professionnels utilise l'application PAACO Globule, outil numérique 
sécurisé et complété. 

L'objectif est de maintenir la personne âgée à domicile ; de la faire 
rentrer en EHPAD, sans rupture et non dans l'urgence. 
A noter qu'il existe 10 places d'Hébergement Temporaire d'Urgence 
(HTU) sur le département pour permettre en cas d'hospitalisation de 
l'aidant, ...pour accueillir sur 15 voire 30 jours la personne aidée. 
Une formation au repérage des fragilités de ce public à domicile pour 
les professionnels aidants et des actions de prévention (par les pharma-
ciens et à degré moindre les dentistes) sont mises en place. 
 L'ARS a exigé que les deux associations se constituent en un Groupe-
ment de Coopération, de manière à avoir un seul interlocuteur qui se 
dénomme « APPUI&NOUS ». 
Cette PTA va devenir un dispositif de coordination à l'appui  (DCA) 
qui va devoir s'occuper des maladies chroniques et des situations com-
plexes de personnes handicapées de 60 ans à domicile.  
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Avis de la CRSA   
Appel à une mobilisation régionale pour plus d'équité territoriale, 
de simplification et d'environnement favorable à la santé au quoti-
dien adopté à l'unanimité par l'assemblée plénière du 19 no-
vembre 2019. 
 
http://www.deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr/sites/
deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr/files/atoms/files/avis-
mesures_19-11-2019-vf.pdf 
 
Nous tenions à vous faire partager cet avis de la CRSA que nous 
avions évoqué dans notre précédent bulletin.  
En effet, il nous faut agir tous, sur nos territoires, pour améliorer 
ces domaines, sans attendre tout de l'Etat. 
La solution à mettre en oeuvre est parfois simple ; il suffit parfois de se concerter et de travailler ensemble. 
On ne peut pas, du côté de l'Etat, vouloir renforcer la place de l'usager et du côté des autorités de proximité, ne pas   
s'en soucier. 

Webinaire "Numérique en Santé en 79" du 9 janvier 2020 
L'ARS 79 a proposé un séminaire en ligne, en visio-conférence, de ses locaux. Vingt cinq structures sociales, médico-
sociales et sanitaires y participaient, de manière interactive. Elles ont pu suivre trois présentations : 
      1°/ L'usage de PAACO globule par la Plateforme Territoriale d'Appui 79 : 
Il a été montré l'intérêt de cette application pour une patiente de 83 ans dans le suivi de ses médicaments tout au long 
de son parcours (domicile, hôpital, EHPAD) ; cet outil sécurisé, renseigné par différents  praticiens (ici, son pharma-
cien, le docteur du service hospitalier) permet d'avoir en temps réel le traitement de la patiente avec tous les avantages 
qui en découlent pour sa prise en charge à l'entrée en EHPAD. 
       2°/ La mise en place du DMP (Dossier Médical Partagé ) par la chargée de mission de la CPAM : 
Celle-ci nous a appris que les vaccinations devront intégrer le DMP à l'été 2020.  L'ouverture d'un DMP peut se faire 
chez le pharmacien, à la CPAM, ..., ou directement. 
 Il devrait devenir obligatoire pour tous dans un avenir proche. 
        3°/ La télémédecine en EPHAD : 
Un directeur d'EHPAD en a fait partager l'intérêt. Par exemple, pour une plaie d'une personne âgée, l'infirmière de 
l'établissement peut interpeller le docteur du service dédié du Centre Hospitalier qui, à la vue des images, préconisera 
le soin.  
Ainsi la personne âgée évite un long déplacement, de la fatigue ; de plus, cette consultation  n'engendre pas de frais de 
transport.  
Ce travail nécessite une formation des infirmières à l'utilisation de l'outil, une coordination  des deux services au ni-
veau des horaires. 
Cette pratique constitue une avancée dans la prise en charge des personnes dans le milieu rural éloigné d'un hôpital. 
Néanmoins, elle réclame du temps, temps qui est souvent pris au détriment de celui des autres  malades ; il faut donc 
embaucher ! Telle était la requête des participants à ce webinaire. 
Dans les villages isolés, on pourrait aisément concevoir, que le médecin utilise cet espace dédié de l'EHPAD, pour 
interpeller lui aussi, tel ou tel service. 
Les perspectives du développement de la télémédecine et de la télé expertise sont importantes ; il faut faire preuve 
d'innovation, avoir les spécialistes en nombre pour répondre aux sollicitations  des structures demandeuses, ce qui n'est 
malheureusement pas le cas dans notre département. 
Cette réunion précédait celle de Bordeaux, ville-étape de ce Tour de France du numérique.      

 


